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MATHILDE L.

Directrice d'un EHPAD
Association d'Action Sanitaire et Sociale d'Aquitaine (Martillac)

Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

- Gestion du personnel : EIA, recrutement, respect du droit du travail ;
- Suivi du budget ;
- Gestion de l'organisation générale de l'établissement concernant la bonne prise en charge des résidents ;
- Garante de la bonne application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ;
- Suivi qualité et évaluations des pratiques ;
- Elaboration et mise en œuvre du projet d'établissement et des projets d'accompagnement personnalisés ;
- Accueil des familles et des résidents.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

- 2005 : Master I Administration du Secteur Sanitaire et Social, UPPA.
- 2006 : Master II Administration du Secteur Sanitaire et Social, UPPA.
- Juin 2007 : Embauchée par le Groupe Auvence (privé à but lucratif, gestion EHPAD) : formation sur terrain pour être directeur EHPAD.
- Janvier 2008 : Directrice EHPAD, Auch.
- Août 2008 : Embauchée par l'Association d' Action Sanitaire et Sociale d'Aquitaine (association à but non lucratif, gestionnaire d'EHPAD) en tant que
directrice d'un EHPAD à Martillac (38 lits).
- Aujourd'hui : projet de déménagement de la structure sur un autre site avec augmentation de la capacité (de 38 à 70 lits) : accompagnement des salariés
et des résidents au changement, mise en place de la nouvelle organisation, mise en place du nouveau projet d'établissement...

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Pluridisciplinarité des matières et ouverture d'esprit.


